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Introduction 
 

 

    Actuellement en Licence de géographie, parcours « Valorisation du patrimoine rural », il 

m’est demandé de réaliser un stage universitaire en milieu professionnel. Alors il m’a été 

confié, suite à la commande de la commune de Saint-Gence, de réaliser un rapport sur le 

thème de l’inventaire du patrimoine bâti et archéologique du territoire de la commune. 

 

    L’approche que j’ai entrepris de suivre, pour réaliser cet inventaire, est celle de concilier la 

protection et la valorisation du patrimoine rural sur un site qui se situe dans  l’agglomération 

de la ville de Limoges. Comment peut-on préserver l’identité d’un secteur rural, aussi proche 

d’un pôle dynamique comme Limoges ? 

 

    Mon travail a consisté à répondre à cette commande grâce à divers outils. Je me suis 

organisée de manière à effectuer les recherches de documentations au début du stage et de 

manière à réunir tous les  documents bibliographiques indispensables, auprès du Service 

Régional de l’Archéologie, du Service Régional de l’Inventaire, des Archives départementales, 

et de la Médiathèque de Limoges. Ces recherches ont guidé mon travail de prospection sur 

le terrain, qui a été l’oeuvre d’une seconde phase. Il s’agit d’une enquête de terrain qui 

permet d’appréhender d’une autre manière les particularités et les potentialités du 

patrimoine rural dont recèle la commune, afin de les inventorier. 

 

    Ce mémoire compile de manière synthétique les résultats de mes recherches. Lesquelles 

sont présentées dans quatre parties, la première présentant la commune, qui permet de 

comprendre son évolution, la seconde et la troisième partie font respectivement l’inventaire 

du patrimoine archéologique et du patrimoine bâti. Enfin en quatrième partie, une 

ouverture sur la question de la valorisation du patrimoine. 

 

    L’inventaire va permettre d’acquérir une objectivité concrète sur les richesses du territoire 

de la commune au point de vue du patrimoine archéologique et bâti. Et ceci dans le but 

d’appuyer des projets de valorisation à venir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Vue sur le bourg de Saint-Gence. 


